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Sécuriser les dossiers patients et garantir la confidentialité
des données grâce à l’archivage électronique
Les bénéfices de la plateforme sont d’accélérer les prises en charge et la rédaction des
comptes rendus grâce à des données centralisées, mais aussi, sécuriser le parcours de
soin et les documents et données liées aux dossiers patients.
Easyfolder est une plateforme de gestion documentaire et d’archivage électronique qui
permet grâce à une seule application et en fonction des habilitations des utilisateurs
de numériser, verser des documents, les modifier et gérer le cycle de vie (conservation,
destruction). Le tout en respectant les normes relatives à l’archivage des données de santé.
Cette solution s’adresse aux établissements de santé (GHT, CH, cliniques, EPHAD, centres
de soins…), tous services confondus. Pour les utilisateurs, elle est le compagnon au quotidien
du secrétariat médical, du personnel soignant, des médecins… tant pour la prise en charge
du patient, la consultation que la rédaction du compte rendu de consultation ou
d’hospitalisation. On dispose ainsi de toutes les informations nécessaires pour rédiger la lettre
de liaison à la sortie du patient.
Easyfolder permet de répondre aux enjeux des directions d’établissements qui souhaitent :
•
•
•

Optimiser l’activité de l’établissement/du GHT : centraliser et fluidifier la circulation
de l’information avec des dossiers patients accessibles, complets et sécurisés.
Libérer du temps administratif (recherche, impressions, saisie, retranscriptions,
vérifications…) pour que le personnel le passe auprès du patient
Prévenir les risques : garantir le respect de d’obligation d’archiver et la valeur
probatoire, assurer la disponibilité, l’intégralité, l’intégrité et la confidentialité du
dossier patient

Easyfolder est accessible à tout moment (7/7, 24/24) via un PC, une tablette... et s’interface
avec les applications métiers du système d’information hospitalier.

NUMEN, spécialiste de la transformation digitale des entreprises, participe du 29 au 31
mai 2018, à Paris, au salon HEALTH-IT, dédié aux technologies et systèmes
d’informations appliquées à la santé.
Numen apporte son expertise au monde médical en répondant à des enjeux majeurs tels que
la circulation des données et le respect de la confidentialité des données. Numen propose
ainsi des solutions adaptées permettant d’optimiser la gestion des ressources au sein des
établissements ainsi que la gestion de l’accès à l’information grâce à :
- Une plateforme de gestion de contenus avec de la Gestion Electronique de Documents
(GED) et du Case Management
- Un Système d’Archivage Electronique (SAE) pour l’archivage et la sécurisation des
dossiers patients.
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